
 
 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS A l’ATTENTION DE LA SRIAS 

 

 

 

Lille, le 14/04/20 

 

 

Bonjour, 

Plus que jamais en cette période difficile, nous voulions vous faire part de notre mobilisation et 

de notre solidarité envers les professionnels prioritaires. Nous sommes sincèrement à leurs côtés 

pour leur apporter toute l’aide dont ils ont besoin au quotidien et nous continuerons notre 

service d’accueil aussi longtemps que nécessaire. Ils ont tout notre soutien. 

La santé de chacun est bien sûr au cœur de nos préoccupations et nous espérons que vous 

vous portez bien. 

La gestion de la crise sanitaire reste une priorité nationale et les équipes de people&baby 

s’engagent aux côtés des autorités. 

Ainsi, 3000 places sont disponibles à destination de ces publics. Les familles peuvent réserver :  

en contactant directement la crèche sélectionnée sur la liste des crèches ouvertes 

(http://bit.ly/liste-crèches 

ou en appelant au 07 68 07 53 98 (n° national) 

 

De plus, dans ce contexte épidémique unique du Covid-19, nous voulions vous faire part des 

différents accompagnements organisés par people&baby auprès des familles pour 

développer un soutien à la parentalité optimal. 

Ainsi, nous proposons à l’ensemble des parents : 

 

- un programme d’ateliers pédagogiques nommé « Ma crèche à la 

maison ». Chaque semaine, nous envoyons aux familles un planning 

d’activités ludiques. Ces supports peuvent être proposés à leurs 

enfants afin de partager de nouveaux moments de rires et de plaisir ! 

Nous invitons les parents à alterner les supports en proposant des 

activités de manipulation mais aussi auditives ou visuelles. 

Grâce à du matériel souvent disponible à la maison, les adultes 

peuvent mettre en place ces activités diversifiées très rapidement et 

très facilement ! n’hésitez pas à vous rendre vous-même sur notre site : 

https://www.people-and-baby.com/conseils/pedagogie  
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- grâce à l’accompagnement des psychologues qui répondent aux 

questions familiales et apportent les éléments de langage adaptés, 

nous proposons également aux familles un soutien psychologique. 

L’objectif est de les aider à verbaliser auprès des enfants ces 

circonstances spécifiques potentiellement anxiogènes.   

Ce concept se nomme « Les bons mots », il est à disposition de tous 

via notre site people&baby : https://www.people-and-

baby.com/conseils/hygiene-bien-etre 

 

Parce que people&baby a la volonté de faire monter en compétences ses collaborateurs tout 

au long de l’année, notre organisme de formation agréé met en place habituellement 

plusieurs journées de formation chaque mois. 

En cette période de confinement, le service s’est adapté et organise à distance deux fois par 

jour de nouveaux thèmes de formation comme : 

 

- Observer pour mieux accompagner, 

 

- Les émotions chez le jeune enfant, 

 

- Pratiquer l’éveil aux langues, 

 

- La familiarisation…et plus encore ! 

 

Ces thèmes de formation concernent à la fois les pratiques professionnelles autour de l’enfant, 

de sa famille mais aussi du management. 

Notre objectif initial était de former 500 professionnels, nous sommes actuellement à plus de 

1000 participants par jour ! 

 

Comme vous, nous nous adaptons au quotidien à l’actualité et prenons nos marques dans 

ce nouveau contexte. Nous remercions nos équipes pour leur professionnalisme et leur 

implication afin de gérer au mieux cette situation inédite. 

Prenez soin de vous et adoptons tous une attitude responsable face à cette pandémie, 

Restant à votre écoute, 

Bien cordialement, 

Fabienne Lejeune, Directrice régionale 
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